U SPORTS
CONDITIONS D’UTILISATIONS DU SITE WEB

Bienvenue sur le site Web Athlète du mois/Future Stars (« le site ») de U SPORTS. Veuillez lire
les conditions suivantes qui régissent l’utilisation de notre site et de tous les autres sites,
microsites et pages Web que nous maintenons en tant que sites officiels de U SPORTS. Votre
utilisation de notre site constitue un accord (« l’accord ») à respecter ces conditions et celles
figurant dans notre Politique de confidentialité et dans d’autres avis, lignes directrices et
règlements que nous publions sur le site de temps à autre (chacun étant incorporé par
référence dans les présentes conditions générales d’utilisation), et toutes les lois et
réglementations applicables régissant le site et liés à la protection des marques de U SPORTS,
et à y être lié.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Il se peut que nous modifiions les conditions qui régissent votre utilisation de notre site. Si vous
utilisez notre site après que les conditions soient modifiées, vous acceptez de respecter les
nouvelles conditions et d’y être lié. Nous pouvons également modifier, déplacer et supprimer
des sections de notre site, et en ajouter. Votre accès au site peut momentanément être restreint
afin que nous puissions y apporter des réparations et des travaux de maintenance ou y ajouter
des sections ou des services.
Il est interdit d’utiliser le site aux fins suivantes : (1) violer le droit d’une personne d’utiliser et de
profiter du site, ou en restreindre ou en empêcher l’utilisation; (2) diffuser tout contenu illégal ou
répréhensible; (3) obtenir sans autorisation l’accès à nos systèmes informatiques ou violer les
lois ou les réglementations applicables.
CONTENU DU SITE
Sauf indication contraire, tous les éléments du site, y compris le texte, les images, les
illustrations, la conception, les icônes, les photographies, les vidéoclips (collectivement désigné
« le contenu »), sont des droits d’auteur, des marques de commerce, des marques officielles,
des présentations commerciales et d’autres propriétés intellectuelles détenus, contrôlés ou
autorisés par U SPORTS. L’ensemble du site est protégé par des droits d’auteur et des
présentations commerciales, tous les droits, titres et intérêts internationaux étant détenus par U
SPORTS.
Le site et son contenu sont destinés à un usage personnel et non commercial. Vous pouvez
télécharger ou copier le contenu du site et du matériel apparaissant sur le site à des fins
personnelles à condition que vous ne supprimiez pas ni ne modifiiez tout droit d’auteur, marque
de commerce ou mention de propriété. Aucun droit, titre ou intérêt dans tout contenu ou logiciel
ne vous est transféré à la suite de son téléchargement ou de sa copie. Il est interdit de

reproduire (exception faite de ce qui précède), de publier, de transmettre, de distribuer,
d’afficher et de modifier le contenu du site, le site et tout logiciel connexe, d’en créer tout produit
dérivé, de les vendre ou de participer à leur vente et de les exploiter de quelque façon que ce
soit, en tout ou en partie.
Si vous désirez utiliser une section du site ou son contenu à des fins commerciales, vous devez
faire parvenir une demande écrite à U SPORTS à l’adresse office@usports.ca. U SPORTS se
réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de ne pas accorder son consentement.
COMMENTAIRES, RÉTROACTIONS, CARTES POSTALES ET AUTRES SOUMISSIONS DES
UTILISATEURS
Les commentaires, les rétroactions, les cartes postales, les suggestions, les idées et toutes
autres soumissions divulgués, soumis ou transmis à U SPORTS sur son site ou par celui-ci ou
autrement divulgués, soumis ou transmis relativement à l’utilisation du site (collectivement
désigné « les commentaires ») sont et demeurent la propriété de U SPORTS. Toute divulgation,
soumission ou transmission de commentaires constitue une cession à U SPORTS de tous les
droits, titres et intérêts internationaux de tous les droits d’auteur et autres propriétés
intellectuelles contenus dans les commentaires. Par conséquent, U SPORTS aura la propriété
exclusive de tous ces droits, titres et intérêts, et ne sera pas limité de quelque façon que ce soit
quant à l’utilisation, commerciale ou autre, de tout commentaire. U SPORTS n’est en aucun cas
tenu de (1) maintenir tout commentaire confidentiel; (2) dédommager les utilisateurs pour des
commentaires soumis; et (3) répondre à tout commentaire d’un utilisateur.
Vous acceptez de ne soumettre aucun commentaire sur le site violant les droits de tiers, y
compris les droits d’auteur, les marques de commerce, la confidentialité et tout autre droit
personnel ou de propriété. Vous acceptez également de ne soumettre aucun commentaire sur
le site contenant du matériel diffamatoire, illégal, offensant ou obscène. Vous êtes et demeurez
entièrement responsable du contenu des commentaires que vous faites.
Vous acceptez que U SPORTS puisse utiliser ou divulguer des renseignements sur votre
situation démographique et votre utilisation du site de quelque façon que ce soit, tant que votre
identité n’est pas révélée. En participant aux tirages au sort, aux concours et aux promotions du
site ou en demandant des renseignements promotionnels ou des mises à jour sur des
événements de U SPORTS, vous acceptez que U SPORTS puisse utiliser vos renseignements
à des fins promotionnelles.
NOS COMMUNICATIONS AVEC VOUS
Vous acceptez que U SPORTS vous envoie des courriels dans le but de vous aviser des
modifications et des ajouts apportés au site, ou pour toute autre raison jugée appropriée par U
SPORTS. Nous recueillerons votre consentement séparément pour vous envoyer des
« messages électroniques commerciaux », conformément à la Loi canadienne anti-pourriel, L.C.
2010, ch. 23, modifié (« LCAP »).

MONTANTS D’ARGENT
Les montants d’argent figurant sur le site sont exprimés en dollars canadiens à moins
d’indication contraire.
MARQUES DE COMMERCE
Les marques de commerce, les logos et les marques de service (collectivement désignés « les
marques de commerce ») figurant sur le site sont les marques de commerce déposées et non
déposées et les marques officielles de U SPORTS. Aucun élément du site ne doit être
interprété comme conférant, implicitement, par réclusion ou autrement, à un utilisateur une
autorisation ou un droit d’utiliser toute marque de commerce figurant sur le site sans
l’autorisation écrite de U SPORTS.
LIENS DEPUIS OU VERS D’AUTRES SITES WEB ET SERVICES
Ce site peut contenir des liens vers des services et des ressources externes dont la disponibilité
et le contenu ne sont pas contrôlés par U SPORTS. Toute préoccupation concernant ces
services ou ces ressources, ou concernant tout lien, doit être portée à l’attention des services
ou des ressources en question. U SPORTS n’est pas responsable du contenu des pages hors
site ou de tout autre site relié à son site, et n’endosse pas les produits et les services depuis ou
vers son site. L’inclusion de tout lien vers de tels sites ne signifie pas que U SPORTS les
endosse. Tout accès à des pages hors site est à vos propres risques.
Les liens vers le site ne sont pas autorisés, à moins d’obtenir une autorisation écrite de U
SPORTS. Si vous souhaitez créer un lien vers notre site, vous devez soumettre une demande
écrite à U SPORTS. Les demandes d’autorisations écrites doivent être envoyées par courriel à
l’adresse office@usports.ca. U SPORTS se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de
ne pas consentir à une telle demande.
UTILISATION DE FICHIERS DE TÉMOINS ET DES INFORMATIONS DE L’APPAREIL
Comme c’est le cas sur d’autres sites Web commerciaux, une technologie standard appelée
« fichiers de témoins » et des journaux de serveurs sont utilisés sur notre site pour recueillir des
renseignements sur les façons dont il est utilisé. Ces renseignements peuvent comprendre la
date et l’heure des visites, les pages consultées, le temps passé sur notre site et les sites Web
visités juste avant et juste après la visite sur notre site. Ceux-ci sont recueillis sous une forme
agrégée. Aucun de ces renseignements n’est associé à vous en tant que personne. Si vous
choisissez de communiquer avec nous par courriel, il est possible que nous conservions le
contenu de vos messages, votre adresse électronique et nos réponses. Nous offrons les
mêmes protections pour les communications électroniques que pour les renseignements non
électroniques, comme ceux reçus par la poste et par téléphone.
Les renseignements obtenus par l’entremise des fichiers de témoins sur notre site sont utilisés
en interne afin d’améliorer le contenu de nos pages Web et de personnaliser le contenu et la

disposition de nos pages en fonction de chaque visiteur. Les renseignements ne sont pas
transmis à d’autres organismes à des fins commerciales.
Les pixels espions sont de petites chaînes de code placées sur une page Web ou dans un
courriel. Ils sont parfois appelés « GIF invisibles » ou « pixels invisibles ». La plupart du temps,
les pixels espions sont utilisés avec les fichiers de témoins pour suivre les activités sur nos
sites Web. Lorsque vous visitez une page Web, les pixels invisibles nous en avisent. Comme
les pixels invisibles sont utilisés avec les fichiers de témoins, si vous désactivez les fichiers de
témoins, les pixels espions ne détecteront qu’une visite anonyme sur notre site Web. Les pixels
espions nous permettent également de savoir si les destinataires ont bien reçu un courriel.
Nous pouvons recueillir des renseignements de nature non personnelle au sujet de l’ordinateur,
de l’appareil mobile ou de tout appareil que vous utilisez pour accéder au site, comme l’adresse
IP, votre localisation géographique, les identifiants uniques des appareils, le type de navigateur
utilisé, la langue du navigateur et d’autres renseignements de cette nature. Nous utilisons ces
renseignements sous une forme agrégée pour faire le suivi des accès au site. En aucun temps
nous ne divulguons l’utilisation du site en fonction d’une adresse IP précise. Les journaux de
serveurs sont conservés temporairement avant d’être supprimés de nos systèmes.
DÉCLARATION DE NON-RESPONSABILITÉ
CE SITE EST OFFERT TEL QUEL ET DANS LA MESURE OÙ IL EST DISPONIBLE, SANS
GARANTIE, NI EXPRESSE NI TACITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER, LES
GARANTIES DE TITRE ET LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU
D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. U SPORTS NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION
NI NE GARANTIT QUE LES ASPECTS FONCTIONNELS DU SITE DEMEURERONT
ININTERROMPUS OU DÉPOURVUS D’ERREURS, QUE LES DÉFAUTS SERONT
CORRIGÉS, QUE LE CONTENU EST EXACT ET FIABLE OU QUE LE SITE OU LE SERVEUR
QUI LE REND ACCESSIBLE SONT EXEMPTS DE VIRUS. L’ACCÈS AU SITE EST À VOS
RISQUES ET VOUS ÊTES ENTIÈREMENT RESPONSABLE DE TOUTE INTERFÉRENCE,
PERTE, INTERRUPTION ET DE TOUT DOMMAGE RELATIF À VOTRE SYSTÈME
INFORMATIQUE DÉCOULANT DE VOTRE UTILISATION DU SITE OU DE TOUT AUTRE
SITE QUI Y EST RELIÉ. VOUS ACCEPTEZ QUE NI U SPORTS NI UNE AUTRE PARTIE
IMPLIQUÉE DANS LA CRÉATION, LA PRODUCTION OU LE DÉVELOPPEMENT DU SITE
N’EST RESPONSABLE DE TOUT TYPE DE DOMMAGE LIÉ À VOTRE ACCÈS AU SITE OU À
VOTRE UTILISATION DE CELUI-CI.
EN AUCUN CAS U SPORTS OU L’UN DE SES SUCCESSEURS N’EST RESPONSABLE DE
TOUTE PERTE OU DE TOUT DOMMAGE (QU’ILS SOIENT PRÉVUS, PRÉVISIBLES,
CONNUS OU AUTRE) DÉCOULANT DE L’UTILISATION DU SITE ET DU MATÉRIEL S’Y
TROUVANT, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES PERTES OU DOMMAGES
INDIRECTS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS (COMME LA PERTE D’ACTIVITÉS
COMMERCIALES, DE PROFITS, DE DONNÉES OU DE CLIENTS).

DÉCLARATION D’INEXACTITUDE
Tous les renseignements sont diffusés sur le site par U SPORTS de bonne foi. Il est possible
que des renseignements présents sur le site contiennent des erreurs typographiques, des
inexactitudes ou des omissions. U SPORTS n’assume aucune responsabilité quant à la mise à
jour continuelle du site. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur, inexactitude ou
omission et de modifier les renseignements du site en tout temps, sans préavis.
INDEMNISATION
Vous acceptez de défendre et d’indemniser U SPORTS pour les réclamations, les dommages,
les coûts et les dépenses, y compris les honoraires d’avocats, découlant de votre utilisation du
site ou y étant lié.
RÉSILIATION
Cet accord demeure en vigueur tant qu’il n’est pas résilié par vous ou U SPORTS. Vous pouvez
résilier cet accord à tout moment. U SPORTS peut également résilier cet accord à tout moment
sans préavis, si, selon lui, vous ne respectez pas toute condition ou disposition contenue aux
présentes. À la résiliation de l’accord par vous ou U SPORTS, U SPORTS peut vous refuser
l’accès au site. De plus, vous devez, dans les plus brefs délais, détruire tout le matériel
téléchargé ou obtenu sur le site, ainsi que toute copie de ce matériel, qu’elles aient été faites en
vertu des présentes conditions ou autrement.
DISPOSITIONS DIVERSES
Le site est contrôlé et administré par U SPORTS dans ses bureaux de Richmond Hill, en
Ontario. Nous ne garantissons pas que le site et son contenu sont appropriés et accessibles à
d’autres endroits. Si vous utilisez le site à partir d’un autre endroit, vous êtes responsable de
respecter les lois et les réglementations applicables à cet endroit.
Cet accord doit être interprété conformément aux lois de la province de l’Ontario, sans égard à
d’autres dispositions relatives aux conflits des lois. Tout différend naissant de cet accord doit
être résolu exclusivement par les tribunaux provinciaux et fédéraux de la province de l’Ontario.
Si une partie de ces conditions se révèle inapplicable, celle-ci doit être interprétée
conformément aux lois applicables dans toute la mesure du possible. Le reste des dispositions
demeure pleinement applicable.
Les présentes conditions d’utilisation, notre Politique de confidentialité, nos lignes directrices
sur l’utilisation des marques de U SPORTS et tout autre avis, ligne directrice et règlement que
nous publions sur le site (« les documents du site Web ») ont été élaborés en anglais (ou le
seront). Tous les documents du site Web doivent être interprétés en anglais. Si des documents
du site Web (ou une partie d’un document du site Web) sont traduits dans une autre langue et
qu’il existe des différences entre la version anglaise et la version traduite, la version anglaise
prévaut à tous égards.

